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2020, une année pas ordinaire !

Comme pour bon nombre d’associations et de secteurs, l’année 2020 a été une
année particulière pour la MHB. Grâce au soutien de tous nos partenaires, nous
avons pu nous adapter à la situation pandémique.

Missions de la MHB

La Médiathèque des Hôpitaux de Bordeaux cherche à apporter culture, détente
et humanisme aux personnes en parcours de soin par le prêt gratuit d’un
ensemble de ressources textuelles, visuelles et sonores et ainsi
respecter leurs droits culturels.
depuis
Elle agit pour tisser un lien humain, social et culturel fondé sur
la rencontre avec les patients et l’engagement des équipes de
médiathécaires pour offrir un mieux-être.
Elle participe ainsi à la cohésion sociale en allant vers toute
personne hospitalisée, quelque soit le statut social, l’éducation, l’âge, le
sexe, voire le handicap.
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Répercussions du Covid19 sur l’activité de la MHB.

Liste des projets et réunions annulés :
• Animation Printemps des poètes prévue le 12 mars
• Le projet 2020 année de la BD
• Formations prévues en mars
• CA du 24 mars.
• AG prévue le 7 avril, puis le 1er octobre
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Dès début mars 2020, toutes nos activités auprès des patients, puis les activités
internes, ont été progressivement arrêtées.
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Les initiatives :
• La création de la publication régulière d’un e-Canard (Canard confiné, Can’arts
et lettres, Canard déchaîné, Canard masqué) pour rétablir et maintenir du lien
dans l’association. Un recueil de ces Canards (mars-juillet 2020) a été déposé aux
archives de Bordeaux Métropole dans le cadre de l’opération de collecte
#memoiredeconfinement.
• Un marché de Noël numérique organisé entre bénévoles.
• Des réunions en visio (bureau, différents groupes de travail).
• Des projets en germe
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Au mois de juin, nous avons rencontré le service d'hygiène hospitalière et le
directeur des soins du CHU, dans la perspective d'une réouverture des Espaces avec
des règles sanitaires strictes. Malheureusement, nous avons été avertis d’un nouvel
arrêt de nos activités à partir du 11 septembre.
Au Tripode, certains services ont été contactés rapidement pour des dépôts de
documents et les prêts au personnel hospitalier ont été maintenus par commande
téléphonique, grâce à la présence de notre coordinatrice.

Des chiffres inédits.
1.

PRÊT DE LECTURE, MUSIQUE, FILMS, JEUX & JOUETS

Les prêts aux personnes hospitalisées, aux accompagnants ou au personnel
hospitalier peuvent être faits :
• lors de tournées avec des chariots dans les chambres pendant les
seuls mois de janvier et février ou
•

dans 4 Espaces Médiathèque au CHU de Bordeaux et à partir de juin,
auprès de notre secrétariat au Tripode, par l’intermédiaire des
personnels hospitaliers.

En 2020,
•

8 313 malades ont été rencontrés

•

7 645 emprunteurs ont pu profiter de

•

10 585 documents prêtés

Depuis le mois de septembre un accès direct au catalogue de nos fonds a été
mis en place sur le site de la MHB.
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2.

ANIMATIONS EN GÉRIATRIE

Grâce à l’autorisation du CHU, nous avons pu reprendre fin novembre nos
animations interrompues début mars à l’EHPAD de Lormont.
28 séances (musique, chant ou lecture collective) ont pu ainsi être proposées tout

au long de l’année.
En 2020, les bénévoles ont regroupé environ 650 résidents pour ces moments
de plaisir partagé et de renforcement du lien social si nécessaire.
3.

AMBULATOIRE & HÔPITAL DE JOUR

La place de l'ambulatoire à l'hôpital continue sa progression : en 2020, les séjours
de moins de 24h et les séances sans nuitée ont atteint 60,1% au CHU de Bordeaux.
Avec le soutien de la direction du CHU, la MHB s’adapte
pour que la culture soit également présente dans ces
services.
Les mini-bibliothèques installées dans 5 services du
CHU, à Pellegrin (dialyse, rhumatologie et chirurgie
ambulatoire) et à Haut-Lévêque (endocrino-diabétologie et
maladies infectieuses-médecine interne) ont continué à
fonctionner en libre accès jusqu’en mars. À cette date, les
documents ont été mis sous clé.
3 nouveaux services attendent l’installation de leurs mini-bibliothèques.
4.

DÉPÔTS

Plus de 600 documents
(livres, musique, films, ainsi que des lecteurs CD et DVD) sont confiés au
personnel de certains services qui en ont fait la demande. Ces dépôts sont gérés
par le personnel soignant.
5.

MAGAZINES ET REVUES

Les achats de revues
ont été arrêtés dès le mois de mars.
De nombreuses revues ont été données aux personnes venues retirer leurs
réservations à l’Espace médiathèque du Tripode.
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6.

ENTRE BÉNÉVOLES

En plus des activités habituelles de la MHB :
- comptabilité,
-

équipement et informatisation des fonds,

-

communication,

-

participation aux forums de Pessac et Mérignac

-

recherche de financements,

-

vitrines

de nombreux bénévoles ont « profité » de l’arrêt des activités habituelles pour
effectuer :
- des éclosions de projets innovants (enregistrements audio ou vidéo pour
enfants et adultes)
-

une réflexion sur la politique documentaire,

-

un renouvellement des collections

-

un travail de refonte du site Internet de la MHB

-

l’aménagement d’un local et la constitution d’un fonds à l’Institut
Bergonié

-

le développement d’un nouvel outil de statistiques des prêts

-

une collaboration avec la FILL (Fédération Interrégionale du Livre et de
la Lecture) pour la création d'une Boîte à Outils Associations (site
internet), dans le cadre d'un projet pour le développement de la lecture
dans les établissements de santé.

-

la poursuite du lien avec la Bibliothèque Sonore de Bordeaux
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MERCI À NOS PARTENAIRES,

pour leur confiance et leur soutien

Financière Bernard

Bridge Club du Bouscat
La Compagnie Gabriel
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Et pour finir deux bonus
Le Canard masqué-confiné de la
n°11
15 décembre 2020

La poésie ne s'use que si on ne s'en sert pas
SEUL EN SOI de Dimitri Porcu proposé par Marie-Noël G.
Confiné enfin
À l’intérieur de soi-même
Vivre un temps avec l’absence des autres
Comme quotidiennement
Vivre avec nos morts de tous bords
Toujours présents
Bien plus présents souvent
Que certains vivants
Coupé des autres
Par force
On se rapproche de ses semblables
L'humanité coule par tous les pores de nos peaux
L'avenir coule en larmes rondes
Sur les joues encore fraiches d'hier

Et pourtant
Ne plus croire
Ne plus faire confiance
Ne plus espérer
Ne plus rien attendre
Pour moins de
déception
Et pourtant
Continuer vaille que vaille
La conversation inachevée de l'Amour
La conversation saccadée de l'Émotion
La conversation devient virale

Humaniste survolté
Altruiste débordé
Optimiste distingué
Besoin des autres permanent

Et pourtant
La révolution s'improvise tous les jours
Demain
Demain s’espère
Aujourd'hui.

Hommage au Maestro des mots proposé par Martine B.
Petit hommage à Alain REY disparu fin octobre, grand défenseur de la langue française et principal
auteur des dictionnaires Robert.
Mozart : Célèbre compositeur que l’on écoute le plus souvent dans
les pizzerias car on sent bien quand mozzarella.
Sudoku : Qui a le nord en face.
Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses
clefs d’un coup au lieu de les perdre une par une.
État : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps.
Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de
l’homme.
Voiture : Invention ingénieuse, permettant de contenir 110 chevaux
dans le moteur et un âne au volant.
« La langue française est notre bien commun, notre maison. » Alain Rey
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Levez l'encre
n°2
31 décembre 2020

« L'écriture est la peinture de la voix » Voltaire
« Nos réussites sont des échecs ratés » Romain Gary

Acrostichez, acrostichons…
Nous voilà enfin en semi-liberté
Oh, d’accord ce n’est pas la panacée
Vu qu’il n’est pas permis d’aller bien loin
Et qu’il faut toujours justifier ses besoins
Mais au moins on peut voir ses amis
Boire un coup ou partager un avis
Rien que pour cela Merci,
En attendant la fin de l’épidémie.

Doucement l’année s’enfuit
Emportant loin d’ici
Chagrins et soucis.
Ensemble, enfin réunis
Mettons nos beaux habits
Batifolons à l’infini
Rions aux facéties
Espoir, espoir, tu resurgis

Automne, beauté de la nature
Un air plus frais nous évoque la rupture
Tout en douceur d’un été qui se meurt
On apprécie les chatoyantes couleurs
Mais il faudra bientôt se mettre à l’ouvrage
Nettoyer et ramasser les feuillages
Et nous préparer doucement à l’hivernage.

Hâte-toi
Impatient
Viens à moi
Eau du printemps
Rêvons à ce moment

Nicole F.

Marie-Hélène B.

Aujourd’hui les feuilles commencent à tomber,
Une nouvelle fois nous observons cette fin d’été.
Tous les jours les arbres se parent de leur manteau chatoyant
Outrageusement baignés des rayons de soleil rasants.
Malgré la lueur faiblissante de chaque journée,
Nous goûtons ce spectacle blottis devant la cheminée,
Ensorcelés par son charme sans cesse renouvelé.
Francine F.
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